
Objectif

Former des ingénieurs capables d’appréhender la pro-
grammation et l’intégration de systèmes complexes 
pouvant être embarqués, intégrés, interactifs et com-
municants. Cela nécessite de maîtriser les aspects 
matériels (architecture) et logiciels (programmation 
embarquée) de ces systèmes.

A l’issue de son cursus, l’ingénieur informaticien 
spécialisé dans cette fi lière aura ainsi trois compé-
tences majeures : la conception, la programmation et 
l’utilisation des systèmes embarqués.

De nombreux applicatifs en robotique et en réalité 
virtuelle sont proposés aux étudiants.

Formation
La formation repose principalement sur les thèmes 
suivants : l’architecture informatique, la communica-
tion, la programmation et les applications. 
En effet, cette formation couvre l’ensemble des 
domaines nécessaires à la compréhension des 
systèmes complexes embarqués ou intégrés. 
Au niveau applicatif, un accent particulier a été mis 
dernièrement sur deux applications phares : la réalité 
virtuelle et la robotique. 
Le projet de réalité virtuelle, soutenu par le centre 
de réalité virtuelle, s’appuie sur des matériels hautes 
performances utilisés à la fois dans le monde 
industriel et de la recherche. 
L’application robotique aborde les problèmes concrets 
de la programmation de systèmes embarqués et 
permet également un lien avec le monde de la 
recherche en particulier dans le domaine de la 
robotique mobile sur les notions de perception 
(traitement d’image…) et de localisation (modélisation…).

Programme
◗ Systèmes embarqués et temps réel : 190 h
◗ Systèmes intelligents et autonomes : 170 h
◗ Systèmes intégrés et numériques : 150 h
◗ Transmission et réseaux : 100 h

Matériels et outils
◗  Outils de programmation ou de modélisation : 
VHDL, LabVIEW, Unity

◗ Processeurs : ARM, PIC, DSP
◗  Réalité Virtuelle : Gant + lunette, interface 
haptique, cube immersif, Kinect

◗ Robotique : Bras manipulateur, Wifi bot

Débouchés

Des dizaines de milliards de systèmes embarqués 
sont conçus et utilisés par de nombreux secteurs 
industriels comme :

◗ Aéronautique, spatial, défense
◗ Transport : automobile, ferroviaire
◗ Réseaux et télécommunications mobiles
◗ Industrie des semi-conducteurs
◗ Domotique, médical

Les partenaires sont des sociétés de conception 
de systèmes embarqués dans les domaines des 
transports et de la défense (EADS, MBDA, Airbus, 
Renault…), dans le domaine des télécommunica-
tions (Thales…), des sociétés de conception de SoC 
(System on Chip) pour les applications diverses 
(ST Microelectronics…), les sociétés du secteur des 
NTIC ou encore les sociétés de service (ALTRAN, SO-
PRA, VIVERIS…).
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(traitement d’image…) et de localisation (modélisation…).
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Objectif

L’objectif est de former des ingénieurs capables de 
maîtriser les processus de développement logiciel 
en s’appuyant sur des techniques de modélisation, 
de conception, de développement et de gestion de 
projet informatique. 

Ces techniques doivent permettre la conception 
d’applications modernes, nécessitant l’intégration 
de composants hétérogènes (connexion à une base 
de données, communication réseau et interface 
graphique par exemple).

Formation

La formation, centrée sur le développement de logi-
ciels, porte sur les techniques de modélisation et de 
développement dans le cadre de projets informatiques. 

L’accent est également mis sur la reprise et la 
réingénierie d’applications, sur l’ingénierie des modèles 
et, de manière plus générale, sur la modélisation et 
l’analyse de haut niveau pour la gestion de projets 
informatiques.

Programme
◗ Systèmes et réseaux : 150 h
◗ Génie logiciel et développement : 185 h
◗ Modélisation et calcul : 150 h
◗ Informatique pour l'entreprise : 140 h

Méthodes et outils
◗ Langages de programmation : 
  C++ (GNU), C# (.Net), Java (J2EE)
◗ Bases de données : Oracle 12c (+ JDBC/ODBC)
◗  Modèles de développement : 
extreme programming, agile programming

◗  Architectures n-tiers, interfaces graphiques, 
couches métiers

◗ Web services, application Web et sécurité
◗  Parallélisme, systèmes répartis, grille de calcul 
et cloud

◗ Développement d'applications mobiles

Débouchés

Les évolutions récentes déplacent de plus en plus 
les activités de développement vers l’intégration 
de composants très hétérogènes en vue d’obtenir 
des produits reposant sur une architecture répartie 
(en particulier Internet ou les intranets d’entreprise). 

Les connaissances dispensées dans la fi lière sont de 
nature à permettre aux futurs ingénieurs d’accéder 
rapidement aux fonctions de responsable d’équipe 
de développement ou de consultant en développement 
logiciel.

Le bassin d’emploi est celui des SSII, des départe-
ments d’informatique des grandes entreprises, des 
banques et assurances, des sociétés spécialisées dans 
Internet et l’e-commerce, l’industrie du jeu ainsi que 
des centres de recherche et développement.

Il existe des partenariats forts entre l’option Génie 
Logiciel et Systèmes Informatiques et de nombreux 
centres de recherche privés et publics (John Hutton 
Institute, INRA, Hewlett Packard, Thales, Michelin 
par exemple). Les SSII telles que Logica, Cap Gemini, 
Atos, SopraGroup recrutent régulièrement parmi nos 
étudiants.
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Objectif

L’objectif de la fi lière est d’apporter les méthodes 
et outils pour la conception, la mise en oeuvre, l’ex-
ploitation et l’intégration de systèmes de production, 
systèmes d’information et systèmes décisionnels afi n 
d’optimiser la prise de décision au sein de l’entreprise.

Formation
Le cursus de la fi lière est structuré en trois blocs, qui 
complètent le tronc commun centré sur les langues, la 
communication, le droit et la gestion des entreprises, 
le génie logiciel, les systèmes d’exploitation et les 
réseaux. 

◗ Le bloc "Ingénierie des systèmes d’information" 
propose différents modules : fondements et développe-
ments des bases de données, introduction aux systèmes 
d’information, administration des bases de données, 
informatique décisionnelle, data mining…
◗ Le bloc "Modélisation pour l’aide à la décision" est 
centré sur la recherche opérationnelle, la modélisation 
des processus aléatoires, la simulation à fl ux discrets, 
les prévisions économiques… 
◗ Enfi n, le bloc "Intégration fonctionnelle des 
entreprises" présente les ERP, la gestion de la chaîne 
logistique, l’intégration d’applications, les Web 
services, les technologies Java…

Programme
◗ Connaissance et modélisation de l'entreprise : 150 h
◗ Ingénierie des systèmes d'information : 160 h
◗ Aide à la décision : 180 h
◗ Recherche opérationnelle : 100 h

Méthodes et outils
◗ Suite Oracle (Oracle 11g, ERP Oracle Applications)
◗ SQL Serveur (Microsoft)
◗ Suite SAS BI, SAS Enterprise Miner
◗ Talend, Business Objects, WEKA
◗ CPLEX, GLPK
◗ ERP QUALIAC
◗ QNAP2 Queueing Network Analysis Package
◗ Java EE, Eclipse, Netbeans

Débouchés
Les emplois visés par cette fi lière concernent les 
sociétés de BI (Umanis, B&D, POLARYS, Axege…), les SSII 
(Cap Gemini, Sopra, Logica…), les éditeurs informatiques 
(Oracle, Qualiac, SAS…), tous les utilisateurs de grands 
systèmes d’Information : manufactures, banques, 
assurances, logistique, transport (Michelin, Air France, 
France Telecom…) et les centres de recherche (CEA, 
CNRS, INRA…).
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Objectif
Le point de vue adopté ici est celui qui consiste à 
considérer l’ordinateur plus comme un outil que 
comme un moyen de stockage de l’information. 
Le terme modélisation doit donc être pris ici au sens 
des mathématiques et des outils de calcul. Il s’agit 
de former des ingénieurs maîtrisant l’articulation 
entre systèmes réels et modèles numériques, aptes à 
développer et tester des logiciels complexes. 
L’ingénieur informaticien que nous souhaitons former 
ici doit pouvoir :
◗ Participer, au sein d’équipes pluridisciplinaires, à la 
modélisation mathématique et informatique de sys-
tèmes continus ou discrets.
◗ Proposer, de façon pertinente, pour les modèles 
ainsi obtenus, un traitement algorithmique spécifi que 
ou bien l’utilisation d’outils logiciels existant sur le 
marché.
◗ Évaluer le comportement de systèmes physiques, de 
procédés de fabrication ou de méthodes informatiques, 
suggérer les améliorations qui peuvent découler des 
tests.
Il doit donc, plus que d’autres, interagir avec les 
autres domaines et travailler de façon collective.

Formation
L’informatique est abordée comme un outil de calcul, 
de modélisation, de traitement des images et des 
données. Les méthodes étudiées s’appuient sur les 
mathématiques appliquées, la recherche opération-
nelle, l’analyse de données et le calcul parallèle. 
Les applications traitées concernent entre autres la 
mécanique, la physique, l’économie, l’imagerie, les 
télécommunications.

Programme
◗  Modélisation aléatoire et statistique :  100 h
◗ Calcul Scientifi que :  150 h
◗  Programmation mathématique et recherche 
opérationnelle :  170 h

◗ Applications en mécanique, imagerie, CAO.. : 215 h

Acquis et outils
◗ Calcul numérique : Matlab
◗ Optimisation : CPLEX, AMPL
◗ Calcul parallèle : MPI
◗ CAO : Catia

Débouchés

On trouve les grands secteurs industriels consomma-
teurs de calcul (Michelin, Valéo, PSA…), les constructeurs 
ou opérateurs télécoms (France Telecom, Alcatel), les 
transporteurs (Air France, SNCF), les sociétés de service 
en ingénierie informatique impliquées dans des projets 
d’innovation industrielle, les centres de recherche et 
développement (CEA, CNES, Orange Labs, INSEE).

Les ingénieurs de la fi lière rejoindront les équipes de 
conception, développement, modélisation, recherche 
dans le cadre de projets pluridisciplinaires à fort 
potentiel innovant.
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Objectif
L’objectif de la fi lière est de former des ingénieurs 
appréhendant l’ensemble des notions nécessaires au 
développement, à l’administration et à la sécurisation 
des éléments constituant les systèmes d’informations 
modernes. 
Le réseau et les éléments mobiles étant au cœur de 
cette problématique, le programme des enseignements 
aborde tous les concepts nécessaires au fonctionnement 
d'un réseau d'entreprise, de la conception (contraintes, 
spécifi cations) jusqu’aux domaines applicatifs (Web, 
application sur Smartphone, VoIP) en ayant comme 
objectif transverse la compréhension des enjeux liés 
à la sécurité et aux performances.

Formation
Les matières étudiées recouvrent l’architecture 
réseau, la sécurité, le développement d’application, 
la virtualisation, l’administration et la métrologie des  
réseaux et des systèmes. 
Les aspects liés à la sécurisation et à la mobilité sont 
particulièrement étudiés dans le but de permettre 
d’appréhender toutes les solutions et les mises en 
œuvre possibles.
Le cursus de la fi lière permet l’apprentissage 
des différents éléments constituant un système 
d’information et son utilisation, sans négliger les 
aspects sécuritaires des différentes solutions pouvant 
être mises en place : cela concerne aussi bien les 
solutions actuelles de stockage (cloud, virtualisation), 
les logiciels d’administration de Datacenter et de 
réseau, ainsi que les dispositifs  à mettre en œuvre 
pour la communication des données (voix ou data) 
ou des outils permettant d’évaluer, d’optimiser ou de 
surveiller les réseaux. 
Une part non négligeable de la formation est basée 
sur le développement d’applications intégrant les 
diverses facettes de l’Internet et la mise en place de 
procédure de sécurisation logiciel : authentifi cation, 
cryptage... 

Les protocoles de communication utilisés par les 
opérateurs ou les entreprises sont aussi étudiés et 
mis en œuvre au travers d’exercices pratiques réalisés 
sur différents matériels. 

Programme
◗ Réseaux et système : 200 h
◗  Sécurité informatique : 130 h
◗  Informatique et programmation des systèmes 
d’information : 120 h

◗  Théorie des télécommunications et des réseaux 
(codage, signal, couche physique) : 100 h

Acquis et outils
◗  Matériel actif de réseaux 
(Cisco certification CCNA possible)

◗  Sécurité et sureté (EBIOS, Firewall, VPN, Radius, 
PRA, PCA, Pentest, ITIL)

◗  Plateforme de développement (Eclipse, Visual 
studio) et langages (Java, C++, C#, php…)

◗  Systèmes d’exploitation étudiés : Microsoft, Linux, 
MacOS, Solaris

◗  Serveurs VoIP : Asterisk, Cisco Unity express

Débouchés
Les grands groupes industriels (Michelin, Thales, 
Airbus), les grands opérateurs d’infrastructures 
de télécommunications (Orange, SFR), les sociétés 
proposant des logiciels et services sur Internet 
(SSII, éditeur de progiciels), les entreprises dont les 
activités sont géographiquement étendues (banques, 
transport…), les constructeurs de dispositifs (Alcatel-
Lucent, Siemens…), les créateurs d’application mobile 
(Openium)…
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INITIALEMENT construite dans le cadre du partenariat avec l’Université chinoise de Harbin, la fi lière internationale 
de l’ISIMA accueille maintenant dans le cadre d’un cursus totalement en langue anglaise les étudiants en 
mobilité internationale.
L’objectif de la fi lière est de former des ingénieurs de haut niveau, polyvalents, à l’international, capables 
d’appréhender les différences culturelles ainsi que les nouvelles technologies telles que l’internet des objets, 
les web services et l’aide à la décision.

Outils
◗  Langages de programmation : 
C, C++ (GNU), Java (J2EE)

◗ Bases de données : Oracle 11g
◗ Web services, application Web
◗ Network simulator : NS3
◗ Optimisation : CPLEX

Programme
La fi lière internationale propose un spectre très large 
de modules de formation, allant de la recherche 
opérationnelle aux réseaux sans fi l, en passant par 
l'optimisation,l'apprentissage et la fouille de données 
ou la programmation d'applications mobiles. Le tout 
combiné à des modules de langue et à un projet de 
fi n d'étude réalisé dans un cadre international.

Débouchés
◗ Concepteur d’applications mobiles
◗ Concepteur d’outils d’aide à la décision
◗ Ingénieur d’affaires
◗ Concepteur de logiciels pour le web service
◗ Recherche et développement

           U
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